
Pause Carême 2021 – mardi 9 mars

La Pause Carême aujourd'hui avec l’Action Catholique des Enfants et le P. Bruno
Deroux.

« Combien de fois dois-je pardonner ? » Telle est la question que Pierre pose à Jésus. Et la
réponse de Jésus offre des horizons inattendus : « Pardonne jusqu'à 70 fois 7 fois
(autrement dit sans limites) » Nous le savons d'expérience : il n'est pas facile de
pardonner ! Peut-être nous faut-il recevoir le pardon, avant d'être capable de pardonner à
notre tour ?...

Il me revient cette rencontre vécue dans un monastère avec des confirmands. Parmi eux,
une lycéenne. Elle vient me trouver, se défendant surtout de vouloir demander le pardon.
Passant dans une boutique, elle avait repéré une carte postale qui faisait l'affaire pour
l'envoyer à une copine en souffrance. Au moment de payer, elle s'aperçoit qu'elle a oublié
son porte-monnaie et part sans payer ! Plusieurs mois se sont écoulés et ce vol la taraude :
il ne s'agit pourtant que d'une banale carte postale !
Le lendemain, au cours de la messe, le prêtre, au cours de l'homélie, cite le
commandement : « Tu ne voleras pas ». Nos regards se croisent en un sourire. À la fin de
la célébration, elle me prend par le bras : « Viens, je veux demander le pardon ». Nous
convenons d'un geste : et si elle allait à la boutique en question, expliquant au vendeur
qu'elle revient payer ? Je ne sais si elle l'a fait ; nous n'en avons jamais reparlé !

Ce jour-là, elle avait demandé pardon pour une peccadille, et pourtant cette peccadille la
tourmentait ! Qui peut mesurer la gravité de telle ou telle faute ? Se sachant pardonnée et
ainsi libérée, je suis sûr qu'elle saura pardonner à son tour les offenses qui lui seront faites !
L'apôtre Pierre, après son reniement, comprendra sans doute la force de cet appel de
Jésus. Le « par-don », c'est un don « au carré » ! Dieu notre Père nous a tout donné : il
nous pardonne !

Chant :
Il m'avait fait don mon Père
De compagnons de vie
Considère comme frères
Jusqu'à tes ennemis

Mais de passer les frontières
Je n'avais nulle envie
Et j'ai vécu solitaire
Sans amour sans amis
IL M'AVAIT FAIT DON MON PÈRE
DE P'TITS RIENS J'AVAIS TOUT
IL M'A FAIT PARDON MON PÈRE
DE SES BIENS LES  ̈PLUS FOUS


